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REUNION INTER-COMITES DE QUARTIER 

DU MARDI 11 JUIN 2019 A 19H00 
 

Présents : 
Elisabeth VAUCHERE 
Laetitia REMY 
Eric VILLEPREUX 
Gérard LAZARO 
Jean-Philippe FREMONT 
 

Présentation de la Fête des Bons Plans 
 
Mesdames MESTE et FENESTIER sont venues nous présenter l’organisation générale de la Fête des 
Bons Plans qui se tiendra au Hall Comminges le 21 septembre 2019 (je vous enverrai la présentation 
qui nous a été diffusé, dès réception). 
Elles nous ont donc proposé de nous associer à cet événement, en tenant un stand général aux 6 
Comités de Quartier. 
Seul bémol : il faut que nous propositions une activité sur le stand, les stands d’information n’étant 
pas assez « festifs ». 
Si vous avez des idées, à vos méninges ! 
Dans l’hypothèse où nous tenions un stand, il nous faudrait alors des volontaires pour le tenir 
l’aprèsmidi. 
L’organisation serait à mettre en place (par roulement, via un Doodle…) 
 

World CleanUp Day du 21 septembre 2019 
 
Suite à une proposition très complète d’Eric VILLEPREUX, nous avons décidé de nous associer à KNet 
Partage, une association qui recycle les canettes de soda et les mégots de cigarettes (vous trouverez 
ci-joint la documentation fournie par l’association). 
Xavier de l’association nous fournira donc des sacs spécifiques pour la récolte, Eric Villepreux s’est 
proposé pour leur remettre ce que nous aurons ramassé. 
Un rassemblement est d’ailleurs prévu Place du Capitole le lendemain du World CleanUp Day, afin de 
remettre si nous le souhaitons ce que nous avons ramassé pour KNet Partage. 
De la même manière, Eric s’est proposé pour représenter les Comités de Quartier, je m’associe à lui et 
me propose pour l’accompagner. 
D’autres volontaires sont bien entendu les bienvenus !!  
Comme l’année dernière, la Mairie fournira à l’ensemble des Comités de Quartier tout le matériel 
nécessaire (gants, pinces, gilets,…..) et les bennes sur les poins de rassemblement définis au préalable. 
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Un mail nous sera adressé par la Mairie pour une proposition d’organisation, mais le Comité des Hautes 
de Colomiers souhaite que le rassemblement en fin de ramassage se tienne sur le Parc du Garroussal, 
afin de faire connaître ce lieu à un maximum de monde. 
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Présence des Comités de Quartier sur le marché de Plein Vent 
 
Nous rencontrons un retour positif de la part des habitants et des membres volontaires, sur notre 
présence le samedi matin sur le marché de Plein Vent. 
Nous proposons donc de continuer cette démarche, en tenant un stand tous les 15 jours : 
- Chaque comité de quartier met en place un Doodle avant les samedis décidés en amont 
- Tranches de présence : 1 heure 
- De 7h30 (placement et installation) à midi (démontage) 
- L’idéal serait d’avoir 3/4 personnes en roulement 
 

Communication Inter-Comités 
 
Afin de faciliter nos échanges entre comités de quartier, il a été décidé de mettre en place un groupe 
WhatsApp avec 1 ou 2 référent(s) par Comité de Quartier. 
Ces référents seront en charge de retransmettre à l’ensembles des membres de chaque comité, tout 
l’avancement des différentes manifestations collectives. 
Les volontaires sont donc : 
- CQ les Hauts de Colomiers : Eric VILLEPREUX 
- CQ Les Marots : Yves DUPONT 
- CQ Est-le-Village : Laetitia REMY 
- CQ Centre : Gérard LAZARO 
- CQ Pigeonnier : Bernard COUTINSOUZAS 
Il nous manquera donc 1 ou 2 volontaires pour le CQ Ramassiers-Cabirol. 
Si d’autres membres sont volontaires pour les autres CQ, merci de vous manifester rapidement. 


